
 Jeudi 29 Mars          Deux  CONFERENCES à Marseille   

Introduction à la langue des signes, ce monde du silence par Mélanie Hamm  

Le monde des araignées, leur découverte par Christine Rollard 

Organisées par Berthille en poursuivant le thème : « LA RECHERCHE EN TRAIN DE SE FAIRE »  

9h45     Marseille salle du CAF  14 Quai de Rive Neuve 13007 

10h15     Conférence    Comment parler sans faire de bruit ? Petite introduction à la langue des signes 

et au monde du silence. 

 

Mélanie Hamm, maître de Conférences à Aix-Marseille-Université et membre du Laboratoire Parole et Langage 

assure la formation universitaire à la langue des Signes à Aix. Elle nous introduira à la Langue des Signes 

Française (LSF) peu connue de ceux qui n’ont pas à l’employer ou à la traduire. Comme les Langues créoles, la 

LSF a une origine et une histoire elle aussi, récente, mouvementée et bouleversante. Cette approche nous 

permettra de mieux comprendre la communauté des malentendants parfois entraînés dès le plus jeune âge à un 

bilinguisme particulier.  

12h30 Déjeuner Restaurant chez MARIO Place Thiars 8 rue Euthymènes 

14h30  Conférence    Le monde des araignées, leur découverte  

Christine Rollard est une biologiste et arachnologue française, plus spécialisée sur les araignées. Maître de 

Conférences du Museum National d’Histoire Naturelle où elle est entrée dès 1988, elle est chargée de la 

conservation de la collection nationale des araignées du Muséum de Paris. Avec elle, nous découvrirons ce 

monde animal dont chaque année livre à notre connaissance une centaine d’espèces supplémentaires. 

Christine Rollard nous introduira aux techniques de la conservation d’une collection, l’une des plus belles au 

monde, et aux méthodes de découverte des araignées, un monde fascinant.  
Christine Rollard, Portraits d'araignées, Éditions Quae, 2014  

* le festin de l’araignée » œuvre musicale d’Albert Roussel 

* Le dvd des études sur le fil de soie de l’araignée 

* "Le règne de l'araignée" - Arte -Documentaire réalisé par Vincent Amouroux en 2012 

* Christine Rollard et Vincent Tardieu, "Arachna" les voyages d'une femme araignée, édition Belin, 2011. 

16h30 Fin des conférences.          

Participation aux frais pour cette journée         41€ 

S’inscrire par retour du bulletin (2).______________________________Inscription envoyée  le chèque 
 

Antenne Méditerranée                                                                           
Courrier : S.A.M.H. – 48 bd Hugues – 13012 MARSEILLE  

Téléphone : 04 91 49 41 09    

Courriel : samh.med13@orange.fr  

Site internet : www .samh-mediterranee.info   
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